
  
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Toulouse, le 12  juin  2013 

 
1ère SEMAINE NATIONALE DES HLM 

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE 
FÊTE LE TRI  

 
Dans le cadre de la 1ère Semaine Nationale des HLM, PATRIMOINE SA 
Languedocienne organise deux manifestations dont l'objectif est de sensibiliser Les 
locataires aux gestes verts. La 1ère, le mardi 11 juin à 17h 30 sur les Résidences 
Gounod et Embouchure, quartiers Ponts Jumeaux, et la 2ème le lendemain mercredi 
12 juin à 11h à la Résidence La Tourasse quartier Bellefontaine, l'occasion également 
de faire découvrir aux locataires et partenaires du projet les premiers travaux de 
rénovation des halls réalisés dans le cadre du Grand Projet de Ville. 
 
Un partenariat a été signé avec le Club FÉNIX Toulouse Handball. Quelques joueurs 
professionnels viendront à la rencontre des jeunes pour leur faire une démonstration 
et les initier à cette pratique sportive ! En parallèle, les locataires seront invités à 
réviser leurs bonnes pratiques en matière de tri sélectif et d’écogestes acquis grâce 
à la contribution active des jeunes d'Unis-Cités et des  Ambassadeurs du Tri de 
Toulouse Métropole. 
 
En outre, les locataires présents se verront remettre un Clip Clean, kit de maintien qui 
permet d'arrimer solidement les sacs poubelle à leur support ou de fixer deux sacs 
entre eux afin de faciliter le tri sélectif et éviter ainsi la multiplication des poubelles. 
L'inventeur des Clip Clean, Abdallah Ouertani, locataire de PATRIMOINE SA de la 
Résidence la Tourasse, a reçu la médaille d'argent au Concours Lépine 2012. Ces 
Clip Clean seront offerts par PATRIMOINE SA, l'ADEME et la Mairie de Toulouse. 
   
MARDI 11 JUIN 17H 30 : PONTS JUMEAUX FÊTE LE TRI 
Les habitants des 84 logements des résidences Gounod et Embouchure bénéficient 
de l'intervention depuis octobre 2012 de 6 jeunes d'Unis-Cités mandatés par 
PATRIMOINE SA.  Porte à porte, cafés rencontres, animations dans les halls 
d'immeubles pour les enfants sont autant d'actions qui ont été menées ces derniers 
mois. 
 
Le 11 juin à 17h30, au niveau de l’Esplanade Cécile Brunschvicg, outre les 
démonstrations du Club FÉNIX Toulouse Handball, les résidents seront invités à 
participer à des animations autour des gestes verts. Un apéritif convivial suivra. 
 
MERCREDI 12 JUIN 11H : INAUGURATION DU 1ER HALL RÉNOVÉ À LA TOURASSE 
C'est à 11h (10 passage Duhamel - Quartier Bellefontaine) que sera inauguré le 1er 
hall rénové de la Résidence la Tourasse en présence de Claude Touchefeu, Maire 
Adjoint de Toulouse et Jean-Paul Pla, Conseiller Municipal de l'Économie Sociale et 
Solidaire à Toulouse. 



 
Inscrite dans le cadre du Grand Projet de Ville de Toulouse, la résidentialisation de la 
Tourasse traduit les engagements pris par PATRIMOINE SA et les partenaires du GPV 
(Ville de Toulouse, ANRU, Conseil Général) en faveur d'une amélioration de l'habitat 
dans le secteur du Mirail.  
 
Les accès aux bâtiments et leur usage ont été repensés et les parties communes 
rénovées : nouveaux ascenseurs, sécurisation des entrées, fermeture des porches, 
valorisation des abords, rénovation des halls, mise en place de containers enterrés… 
Les travaux s'achèveront début 2014. 
 
La rénovation du système de chauffage et le ravalement des façades avec pose de 
panneaux isolants figurent également au menu des travaux programmés pour 2013-
2014. 
 
La rénovation de la Tourasse qui concerne 280 familles locataires, représente un 
investissement de 6 M€. 
 
Le 12 juin, après l'inauguration, les habitants seront invités à venir découvrir le 
nouveau hall et ainsi mieux appréhender les changements. En suivant, ils seront 
invités à une collation organisée par les Représentants des Locataires (ACRPL et 
CNL). En parallèle, les Ambassadeurs du Tri de Toulouse Métropole et le FÉNIX 
Toulouse Handball animeront la manifestation. 
 
 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en 
Haute-Garonne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, 
PATRIMOINE SA gère un parc de plus de 13 000 lots sur 39 communes. Dans ses choix de 
construction, PATRIMOINE SA s'attache à développer un habitat respectueux de 
l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau, en privilégiant des 
constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de la 
réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, 
engagée depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission 
d’intérêt général, PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et 
renforcer son action et ses services auprès des locataires.  
www.sa-patrimoine.com 
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